Poste de Consultant expérimenté en « Transport et Mobilité »
Rejoignez un cabinet d’étude et de conseil spécialisé dans le domaine de l’environnement, à
taille humaine et en constant développement
Intitulé du
poste

Consultant expérimenté en transport et mobilité
AJBD (www.ajbd.fr) est un bureau d’étude spécialisé dans le domaine du développement durable.
Notre expertise et notre offre de services portent d’une part sur la Gestion des Déchets et d’autre
part sur les Transports et la Mobilité.
AJBD réunit une quinzaine de consultants et nos bureaux sont situés à Paris au cœur du 9ème
arrondissement. Nous attachons une forte importance à la vie au travail et à l’épanouissement
des équipes.
Dans le domaine du transport et de la mobilité nous proposons des missions de conseil portant
entre autres sur les thématiques suivantes :
•

Mobilité :
o

Audits de flottes de véhicules pour tout type de structure (publique ou privée) et

o

Formations « Gestion de flotte »

o

Plans de Mobilité

o

Electromobilité, carburants alternatifs

o

Etudes de stationnement

de toute taille (commune à département)

Présentation
de la société et
du secteur
d'activité
•

•

•

Expertise transport et mobilité sur de la planification
o

Plans de Protection de l’Atmosphère

o

Audits énergétiques de structures ou de territoires

Etudes tous modes
o

Transport combiné

o

Fluvial

o

Portuaire (efficacité énergétique, branchement électrique à quai, …)

Etudes stratégiques
o

Quantification des émissions de polluants atmosphériques

o

Quantification des émissions de GES (notamment à travers Objectif CO2,
Quanti’GES)

o

Efficacité énergétique

o

Etudes de marché, benchmarks, veilles …

Notre développement soutenu sur le pôle Transport et Mobilité nous amène aujourd’hui à
rechercher un nouveau collaborateur / chef de projet en mesure de porter des missions sur

Présentation
de la mission

cette thématique.
Vous interviendrez sur l’ensemble de la chaine de valeur d’AJBD : développement commercial de
l’activité (réponses aux appels d’offres), réalisation des missions (travail de bureau, visites sur sites et
présentation aux clients), management de consultants débutants, …

Profil
recherché

De formation supérieure, vous avez une expérience d’au moins 3-4 ans dans le conseil sur les
aspects « mobilité » (idéalement en gestion de flotte) auprès de tous types de structures
(idéalement publiques).
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Qualités recherchées : autonomie, rigueur, organisation et vivacité d’esprit, adaptation, motivation,

Compétences
et aptitudes
requises

conscience professionnelle, goût d’entreprendre.
Compétences spécifiques : bonnes connaissances en bureautique (Excel, Word et Power Point) ; très
bonne maîtrise rédactionnelle ; présentation en public aisée.
Autre : le permis B est nécessaire.

Salaire
mensuel

A discuter selon expérience et profil

Lieu

Paris + déplacements sur l’ensemble du territoire métropolitain

Durée

CDI, période d’essai

Début du
poste

Dès que possible

Contact pour
votre
candidature

Contrat d’intéressement à l’entreprise / PEE / Tickets restaurant / Mutuelle …

Merci de nous adresser votre CV et votre lettre de motivation par email (en pièces jointes) à
recrutement@ajbd.fr en précisant l’intitulé du poste.
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